
  

  
 

Gedragscode bezoekers 
  

o Bezoekers van ons evenement dienen zich te registreren. Dit kan vooraf op de website van de 
organisatie (www.zwevegemswaterfeest.be) De bevestiging druk je af en deponeer je bij de 
ingang van het evenement in de brievenbus. Ter plaatse kan je je ook nog registreren, maar 
wij geven de voorkeur aan online registratie om de opstoppingen aan de ingang te 
voorkomen.  

o Mensen die behoren tot een van onderstaande risicogroepen, raden we af om ons 
evenement bij te wonen: 

 Volwassenen met ernstige obesitas 
 Volwassenen met type 2 diabetes, gecombineerd met overgewicht en/of hoge 

bloeddruk en/of hart- of vaataandoeningen en/of nieraandoeningen 
 Volwassenen met ernstige hart- en voet-, long- of nieraandoeningen 
 Volwassenen met gedaalde immuniteit en/of kanker 

o Voor bezoekers uit de groep 65+ is niet de leeftijd bepalend, maar wel de gezondheid maakt 
uit of je tot de risicogroep behoort. 

 65+’ers die willen deelnemen en die beschikken over een goede gezondheid raden 
we aan om ook te kijken naar het risicogehalte van het specifieke evenement.  En 
aan de hand daarvan een weloverwogen keuze te maken.  Je kan hiervoor beroep 
doen op het charter “Hoe veilig de draad opnemen als oudere in onze samenleving”.  

o We raden ten stelligste aan om een mondmasker te dragen op ons evenement.  
o Bezoekers op dit evenement houden zich er te allen tijde aan deze gedragsregels na te leven.  

 

  



  

  
 

Code de Conduite visiteurs 
 

o Les visiteurs de notre événement doivent s’enregistrer. Ceci peut être fait à l'avance sur le 
site Internet de l'organisation (www.zwevegemswaterfeest.be) Imprimez la confirmation et 
déposez-la dans la boîte aux lettres à l'entrée de l'événement. Vous pouvez également vous 
enregistrer sur place, mais nous préférons l’enregistrement en ligne pour éviter les 
embouteillages à l'entrée. 

o Aux personnes appartenant à l'un des groupes à risque suivants nous recommandons de ne 
pas participer à notre événement: 

 Adultes souffrant d'obésité sévère 
 Adultes atteints de diabète de type 2, associés à un surpoids et / ou tension 

artérielle et / ou maladie cardiovasculaire et / ou maladie rénale 
 Adultes atteints d'une maladie grave du cœur et du pied, des poumons ou des reins 
 Adultes ayant une immunité diminuée et / ou un cancer 

o Pour les visiteurs du groupe de 65 ans et plus, l'âge n'est pas un facteur déterminant, mais 
c’est votre santé qui importe si vous apparteniez au groupe à risque. 

 Personnes de 65 ans et plus qui souhaitent participer et qui sont en bonne santé, 
nous recommandons qu'elles examinent également le niveau de risque de 
l’événement spécifique. Et sur cette base, faites un choix mûrement réfléchi.  

o Nous vous recommandons fortement de porter un masque sur notre événement. 
o Les participants à cet événement adhèrent à ces règles de conduite à tout moment. 

 

 

 

 


